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Les Rencontres de
Moguériec

Calendrier des travaux rue Armor
Démarrage des travaux de canalisation des eaux pluviales le 13 mai 2019
Fin de ces travaux prévus le 06 juillet 2019
Travaux de branchement des habitations et réfection du raps de la route –
trottoirs du 08 juillet au 2 août 2019 (et dernière semaine d’août 2019 si
besoin)
Un itinéraire de déviation sera mis en place avant le début des travaux.
Les riverains qui peuvent subir quelques désagréments pourront contacter
l’entreprise en cas de besoin

Le Festival de Littérature, Les Rencontres
de Moguériec, va avoir lieu les 15 et 16 juin
prochains sur l’esplanade du port, avec
soirée de lancement à la librairie
LivresinRoom de Saint Pol de Léon à 19h,
autour de trois écrivains : Michèle Lesbre,
Estelle-Sarah Bulle et Yahia Belaskri.

soirée pyjama à la
bibliothèque le 9 avril

Seront également présents : Emmanuelle
Favier, Hubert Haddad, Mérédith Le Dez,
Wilfried N’Sondé, Irina Téodorescu, et
Marc Wiltz.

Animation Claudie et Enell, Clair de Dune

école
Notre Dame de Lourdes

L’école Notre Dame de Lourdes vous
invite à l’occasion de sa porte ouverte le Tout au long du week-end alterneront
samedi 4 mai de 10h00 à 12h00, pour se t a b l e s r o n d e s , r e n c o n t r e s d e
rencontrer, s’inscrire…
lecteurs/auteurs + un diaporama/débat sur
« Le Voyage de l’alphabet ».
Inauguration et pot de fin de travaux à
11h30. Contact : 02 98 29 74 79
Il s’agit d’une manifestation gratuite et
ouverte à tous, en partenariat avec la
librairie LivresinRoom, présente tout au
long de la manifestation.
L’association « Clair de
Dune » vous invite :

école Tanguy Prigent

L'école Tanguy Prigent ouvrira ses
portes samedi 27 avril de 10h00 à 12h00.
Vous y découvrirez l'exposition des
créations artistiques des élèves de la
Toute Petite Section de maternelle
au CM2.
Vous pourrez également rencontrer
l'équipe enseignante et inscrire vos enfants
pour la prochaine rentrée scolaire.
Contactez-nous au 02 98 29 76 76

• Tous les 7 du mois : SCENE
OUVERTE gratuite pour partager
conte, lecture, texte personnel,
chanson, coup de cœur .
prochaine rencontre le mardi 7 mai ,
20h00, salle des associations au Pouldu
• Régulièrement : le CINECLUB
Pour les enfants et les plus grands
Prochaine séance le mardi 14 mai,
18h00, salle polyvalente
« Malabar Princess »
• Tous
les
mois
:
ATELIER
D’ECRITURE
« Laisser parler les petits papiers »
Vendredi 17 mai de 11h00 à 16h00 à
ST SAUVEUR
Renseignements : 06 75 06 89 25

Le samedi 15 juin à 10h00 un PetitDéjeuner littéraire en compagnie de
Mérédith Le Dez, Estelle-Sarah Bulle et
Yahia Belaskri sera proposé. Au même
moment Mohammed Idali animera un
atelier/calligraphie (sur inscription).
Le dimanche 16 juin à 10h00, l’ensemble des
écrivains ainsi que le public se rendra sur l’île
de Sieck, commune de Santec, pour une
balade-lectures ; Maryse Lacut en profitera
pour nous raconter l’histoire de ce lieu.
Les repas du midi seront partagés par les
auteurs et le public (sur inscription).
Nous vous attendons nombreux !
Renseignements à la bibliothèque de Santec.

FESTIVAL
DE FANFARES
AU DOSSEN

Vendredi 23 aout dès 18h00 et
samedi 24 août dès 14h00
Fanfares programmées : la
brigade des tubes, terminus
brass band, les skroks, zebaliz,
les soubas resilles, yebarov, le
FAT, Baraka, Poney m et
Marakass roll (issus de l’atelier
fanfare), soit plus de 150
musiciens !
Animations diverses :
• ateliers créatifs: fabrication
de totems du vent, masques,
• ateliers circassiens: initiation
aux arts du cirque,
• lâcher de lanternes le samedi
soir sur la plage, cracheurs
de feu,
• battles endiablées de fanfares.
Bu v e t t e e t r e s t a ur a t i on
sur place.
LE CHAP, c'est la rencontre
entre artistes venant d'horizons
multiples, musiciens, artistes de
cirque et artiste de rue et entre
festivaliers : se retrouver,
échanger, rire, vibrer, se
fabriquer des souvenirs
communs. Le temps du festival,
chacun peut devenir musicien,
circassien.
LE CHAP, c'est faire le plein
d’émotion,
de
sensations,
d’énergie positive et de
rencontres intergénérationnelles.
Prenez date !
Contact : 06 33 64 45 32 ou
lechap.west@gmail.com

La mairie de Santec recrute un cuisinier, suite à un congé de disponibilité pris
par un agent.
Se renseigner auprès de Jacques LE STEUN, directeur général des services
au 02 98 29 74 65

Dame sérieuse cherche heures
ménage, repassage CESU
Contact : 06.69.57.71.16 aux
heures de repas

Etat Civil
Rédaction du Santécois :
Tél : 02.98.29.74.65
Fax : 02.98.29.79.12
mairie-de-santec@wanadoo.fr
www.ville-santec.fr

Naissance
• Callie POULIQUEN, née le 11 avril, fille de Sylvain et Solenne, 433, route du Guerzit
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Arnaud Michel
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• Roger YVEN, 79 ans, 405, route du Guerzit
• Marie KERBOAS née CAROFF, 91 ans, 621, rue du pouldu
• Louis PRIGENT, 87 ans, 32, route du Guerzit
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